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Introduction 
L’épidémie mondiale de Covid-19 a eu un impact considérable sur le tennis. Les restrictions aux 

déplacements imposées par les gouvernements ont entraîné la suspension du calendrier du tennis 

international. Une fois ces restrictions levées, il pourrait être possible d’organiser à nouveau des 

compétitions sportives avec ou, ce qui est plus probable à court terme au moins, sans spectateurs. 

 

L’objectif principal de ce document est de définir des consignes concernant les normes minimales et 

recommandées pour l’organisation de compétitions de tennis. 

 

Ce document a été développé conformément aux directives de l’OMS relatives à l’organisation 

d’événements sportifs et avec les informations fournies par le Président de la Commission scientifique 

et médicale du sport de l’ITF. Il a pour but de compléter les exigences d’organisation existantes pour les 

événements de l’ITF et non de s’y substituer. 

 

Organisation de compétitions de tennis 
 

Généralités 

Compte tenu du risque élevé que présente le Covid-19 pour les personnes âgées ou atteintes de 

pathologies sous-jacentes, l’ITF ne recommande pas l’organisation de compétitions dans les 

catégories d’âge de 60 ans et plus. Nous recommandons également que chaque joueur atteint d’une 

pathologie susceptible d’élever le risque de symptômes graves du Covid-19 soit invité à éviter la 

compétition. L’ITF a conscience des menaces pour l’intégrité qui sont associées à un retour du tennis 

et collabore avec le Programme antidopage du tennis et l’Unité pour l’intégrité du tennis afin de 

mettre en œuvre des mesures d’atténuation appropriées. 
 

Dans quelles circonstances ne faut-il pas organiser de compétitions ? 

Si des restrictions des déplacements ou d’autres mesures nationales empêchant l’organisation de 

compétitions ont été imposées (ou ré-imposées) dans un pays, ces directives doivent être respectées 

et aucune compétition de tennis ne doit être organisée. Ces mesures prévaudront sur les conseils 

fournis dans le présent document. 
 

Organisation de compétitions 

Les Fédérations nationales doivent être en contact régulier avec leurs autorités locales, régionales ou 

nationales pour déterminer s'il est possible ou non d’organiser des compétitions de tennis dans le 

cadre des contraintes existantes pour les déplacements. Il est possible de pratiquer le tennis en 

respectant les mesures de distanciation sociales. Il s’agira donc probablement d’un des premiers 

sports dans lequel des compétitions pourront être organisées. Les compétitions ne pourront pas 

inclure des participants venus d’autres pays tant que les restrictions sur les voyages internationaux 

ne seront pas levées.   



 

Normes minimales et recommandées 

Les tableaux ci-dessous présentent les normes minimales et recommandées pour l’organisation de 

compétitions de tennis. Ces directives permettent seulement d’atténuer le risque d’infection au Covid-19 : 

elles ne peuvent pas l’éliminer. Tout retour à la compétition et toute mise en œuvre de ces directives doivent 

être organisés conjointement avec les autorités nationales concernées. 
 

NORMES MINIMALES 

Actions Commentaires 

Mettre en œuvre la distanciation sociale : 

 Modifier les changements de côté. 

 

 Assurer la séparation entre les officiels sur le terrain 

et les joueurs. 
 

 Supprimer les poignées de mains et autres formes 

de contact physique. 
 

 Chaque joueur doit utiliser sa propre série de balles. 
 

 Mettre en œuvre la politique de l’ITF relative aux 

serviettes. 
 

 Les joueurs doivent arriver sur le site peu avant le 

début prévu de leur match et en tenue de tennis et 

quitter le site immédiatement après le match (sans 

prendre de douche). 
 

 Pas de partage de l’équipement. 
 

 

 Les matchs doivent se dérouler à huis clos ou avec 

un nombre limité de spectateurs correctement 

séparés. 
 

 Séparation physique sur les sites où les personnes 

ont tendance à se réunir. 
 

Mise en place de normes d'hygiène : 

 Nettoyage et désinfection quotidiens et fréquents 

de tous les espaces communs. 
 

 Les ramasseurs de balles doivent porter des gants 

en latex sur le court. Les officiels, le personnel et les 

ramasseurs de balles doivent porter des masques 

hors du court. 
 

Fournir aux joueurs, aux officiels et aux spectateurs 

des avis concernant l’hygiène. 

 

Les joueurs doivent changer de côté en passant chacun du 

côté opposé du filet. 

Les joueurs doivent rester à distance de l’arbitre de chaise 

et (en double) l’un de l’autre. 

 
 

 

 

Identifier et marquer des balles différentes pour chaque 

joueur. 

Fournir un conteneur pour tous les objets jetables. 

 

 

 

 

 
 

 

Utiliser des récipients alimentaires et des bouteilles d’eau 

individuels. 

Séparer les spectateurs (lorsqu’ils sont autorisés) d’au 

moins 2 mètres. 

 
 

Marquer les distances de séparation, par ex. devant les 

kiosques de vente de nourriture/boisson et les toilettes.  



 

NORMES RECOMMANDÉES 

Actions Commentaires 

Toutes les normes minimales, plus: 
 

Jouer en plein air. 
 

Jouer en simple uniquement. 
 

Fournir aux joueurs: des mouchoirs en papier ; des sacs 

en plastique; des masques; des lingettes imbibées 

d’alcool pour les mains; des gobelets jetables; un 

thermomètre; du gel hydroalcoolique. 
 

Fournir l’accès à un médecin sur site/de garde. 

 
 

Vérifier quotidiennement la santé des joueurs, des 

officiels et du personnel. 
 

Tenir à jour les coordonnées de l’ensemble du 

personnel, des officiels et des joueurs. 
 

Définir un protocole de continuité de l’activité (en cas 

d’infection). 

 

Établir des protocoles si des symptômes du Covid-19 

apparaissent sur le site. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Salle d’isolement; personne à contacter en cas d’urgence ; 

procédure d’évacuation. 
 

Tests quotidiens et attestation personnelle d’absence de 

symptômes. 
 

En cas d'infection, remonter la piste des contacts récents. 

 
 

Utiliser la redondance du personnel, par ex. diviser les 

équipes d’officiels en 2 groupes. 

 

 

Questions 

Si vous avez des questions au sujet de ces consignes, veuillez contacter l’ITF à l’adresse: 

covid19@itftennis.com 
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RETOUR À LA COMPÉTITION DANS LE TENNIS 
 

CONSIGNES DESTINÉES AUX FÉDÉRATIONS NATIONALES 
 

Pour faciliter le retour rapide et sécurisé du tennis, les fédérations nationales doivent conserver une 

approche proactive pour promouvoir le retour à la compétition. Les suggestions suivantes vous 

aideront à favoriser ce retour dans les meilleurs délais. 

 

• Rester en contacts réguliers avec les autorités locales, régionales et nationales (le cas 

échéant, et à un niveau personnel si possible) pour: 

o Veiller à obtenir les toutes dernières informations sur les restrictions des 

déplacements, en particulier dans le cadre des compétitions sportives ; 

o Assurer le respect de tous les conseils officiels; 

o Promouvoir le tennis comme un sport qui peut se pratiquer en respectant la 

distanciation sociale et qui devrait être l’un des premiers à reprendre lorsque les 

mesures de restrictions aux déplacements seront levées ; 

 

• Fournir des conseils relatifs à la participation en toute sécurité aux : 

o Joueurs; 

o Officiels; 

o Clubs et organisateurs d’événements; 

o Spectateurs; 

o Membres du personnel du tournoi, y compris le personnel médical. 

 

• Afficher clairement des avis dans l'ensemble des sites, y compris aux points d’entrée/de 

sortie, dans les espaces de rassemblement et autour de chaque court. 

 

• Afficher des avis et des conseils clairement sur les sites Web des organisations et des 

tournois. 

 

• Conseiller aux groupes « à risque » de ne pas participer ni se rendre sur les sites. 

 

• Conseiller aux personnes présentant des symptômes du Covid-19 et à celles qui ont été en 

contact avec toute personne présentant des symptômes du Covid-19 de ne pas se rendre 

sur les sites. 

 

• Informer l’ITF lorsque les restrictions aux déplacements seront levées et que le tennis pourra 

se pratiquer, que ce soit pour les loisirs ou en compétition. 

 

• Informer l’ITF (covid19@itftennis.com) de tous les événements de niveau national qui sont 

organisés dans votre pays. 
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SÉCURITÉ PENDANT LES COMPÉTITIONS DE TENNIS 
 

JOUEURS ET OFFICIELS 

 
• Avant la compétition : 

o Réduisez le risque de blessure en vous échauffant avant de jouer ; 

o Envisagez de pratiquer le tennis en tant que loisir avec des membres de votre foyer si 

possible, pour réduire le risque de transmission du Covid-19 ; 

o Ne jouez pas si vous-même ou des membres de votre foyer présentez des 

symptômes du Covid-19, avez été en contact avec une personne présentant des 

symptômes du Covid-19, êtes en période d’auto-confinement ou êtes « à risque ». 

 

• Appliquez les mesures de distanciation sociale pendant la compétition à tout moment, y 

compris : 

o Arrivez sur le site en tenue de match peu avant l’heure prévue pour le match et 

quittez le site immédiatement après le match. N’utilisez pas les vestiaires ou les 

douches ; 

o Portez des gants (officiels) ; 

o Portez des masques quand vous êtes hors du court ; 

o Les joueurs et les officiels doivent rester à au moins 2 mètres les uns des autres ; 

o Ne serrez pas la main des joueurs/adversaires et évitez tout autre contact 

physique/proche avant, pendant ou après un match ; 

o Chaque joueur doit utiliser sa propre série de balles (numérotées séparément). Les 

balles doivent être utilisées au cours d'un match seulement ; 

o Mettez en œuvre la politique de l’ITF relative aux serviettes ; 

o Lors des changements de côté, passez chacun du côté opposé du filet ; 

o Ne signez pas d’autographes et ne prenez pas de selfies avec les spectateurs. 

o Ne partagez pas votre équipement ou tout autre objet (raquette, bouteilles d’eau, 

aliments) avec vos coéquipiers ou vos adversaires ; 

 

• Observez de bonnes règles d’hygiène : 

o Évitez si possible de toucher les surfaces ; 

o Lavez/désinfectez vos mains régulièrement, y compris avant et après être allé aux 

toilettes et après avoir touché des surfaces ; 

o Toussez dans un mouchoir et jetez-le immédiatement ; 

o Ne vous touchez pas le visage. 

 

• Si vous présentez des symptômes du Covid-19 dans les 14 jours suivant une compétition, 

informez-en le directeur du tournoi et l’ITF à l’adresse (covid19@itftennis.com). 
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SÉCURITÉ PENDANT LES COMPÉTITIONS DE TENNIS 
 

SPECTATEURS 
Spectateurs (afficher les avis dans des lieux bien visibles) 

 

• Mettez en œuvre la distanciation sociale : 

o Assurez-vous que toutes les restrictions gouvernementales sont respectées. Cela peut 

nécessiter une réduction du nombre de spectateurs ou l’organisation de matchs « à 

huis clos » ; 

o Exigez que les spectateurs portent des masques conformément aux consignes ou aux 

exigences locales ; 

o Séparez les spectateurs de 2 mètres dans les tribunes. Si cela n’est pas possible, 

organisez les matchs « à huis clos » ;  

o Maintenez une séparation physique dans les toilettes et les espaces commerciaux (les 

distances de séparation doivent être marquées pour inciter à leur respect) ; 

o Invitez les spectateurs à quitter le site immédiatement après la fin du (des) match(s) 

au(x)quel(s) ils sont venus assister. 

 

• Observez de bonnes règles d’hygiène : 

o Dissuadez si possible de toucher les surfaces ; 

o Encouragez le lavage/la désinfection réguliers des mains, y compris avant et après 

être allé aux toilettes et après avoir touché des surfaces ; 

o Recommandez aux personnes de tousser dans un mouchoir et de le jeter 

immédiatement ; 

o Conseillez-leur de ne pas se toucher le visage. 

 

• Au cas où un spectateur ressentirait des symptômes du Covid-19 sur le site : 

o Le directeur du tournoi doit être informé ; 

o La personne en question doit être conduite dans une salle d’isolement et examinée 

par le médecin du tournoi. 

o Si le médecin du tournoi soupçonne qu’il s’agit du Covid-19, une procédure 

d’évacuation doit être mise en œuvre pour garantir le transport en toute sécurité du 

spectateur hors du site et vers le lieu approprié ; 

o Tout spectateur assis à proximité (moins de 3 mètres) de cette personne doit être 

localisé et informé du cas suspecté, puis invité à quitter le site et à surveiller sa santé ; 

o Les parties du site fréquentées par la personne présentant des symptômes doivent 

être désinfectées avant toute autre utilisation. 

 

• Recommandez à tous les spectateurs qui ressentiraient des symptômes du Covid-19 dans les 

14 jours suivant un tournoi d’en informer le directeur du tournoi pour assurer un suivi 

approprié. 

 

  



 

SÉCURITÉ PENDANT LES COMPÉTITIONS DE TENNIS 
 

ORGANISATEURS D’ÉVÉNEMENT 
 

• Évaluez les risques afférents à l’organisation de compétitions sur votre site. N’organisez des 

événements que lorsque vous y êtes autorisé par les autorités locales ou nationales. 

• Si nécessaires, jouez « à huis clos » ou devant un nombre limité de spectateurs pour vous 

conformer aux restrictions relatives aux rassemblements de masse. 

• Ne permettez pas aux joueurs, aux officiels, au personnel ou aux spectateurs qui ont présenté 

des symptômes du Covid-19, ou qui ont été en contact avec une personne atteinte du Covid 19 

au cours des 14 derniers jours, d’entrer sur le site. 

• Conseillez aux groupes « à risque » de ne pas participer ni se rendre sur les sites. 

• Anticipez les absences de certains membres du personnel. Tenez à jour toutes les coordonnées 

du personnel pour faciliter le suivi des contacts.  

• Divisez les officiels en deux équipes, chacune travaillant des jours différents (si un membre d'une 

équipe est infecté, l’autre équipe seule devra travailler pendant le reste de l’événement). 

• Laissez les fenêtres des bureaux ouvertes si possible. 
 

• Appliquez la distanciation sociale : 

o Organisez uniquement des compétitions de simple ; 

o Marquez les distances de séparation dans les toilettes, les espaces commerciaux et les 

autres lieux où les personnes ont tendance à se rassembler, y compris les bureaux du 

tournoi ; 

o Assurez-vous que les joueurs arrivent peu avant leur match, en tenue de match et 

quittent le site immédiatement après. N’utilisez pas les vestiaires ou les douches ; 

o Séparez les chaises sur le court de 2 mètres ; 

o Séparez tous les spectateurs de 2 mètres si possible ; 
 

• Favorisez une bonne hygiène : 

o Nettoyez quotidiennement le site ; désinfectez régulièrement les surfaces à contact 

fréquent ; 

o Distribuez du gel hydroalcoolique à tous les points d’entrée/de sortie ; 

o Fournissez à tous les joueurs, officiels et membres du personnel des masques et des 

gants de latex ; 

o Fournissez des conteneurs pour jeter les articles contaminés, les mouchoirs et les 

équipements de protection personnelle usagés. Éliminez-les séparément. 
 

• Fournissez une assistance médicale : 

o Assurez-vous que le médecin du site dispose de réserves adéquates d’équipements de 

protection personnelle et d’un thermomètre infrarouge ; 

o Prévoyez une salle d'isolement pour les cas suspectés de Covid-19 ; 

o Vérifiez la température de tous les joueurs, officiels et membres du personnel chaque 

jour ; établissez une procédure de gestion des cas de Covid-19 sur site (lieu d’isolement ; 

contrôle médical ; flux de communication ; transport depuis le site) ; 

o Signalez tous les cas suspectés de Covid-19 à l’ITF à l’adresse (covid19@itftennis.com). 
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SÉCURITÉ PENDANT LES COMPÉTITIONS DE TENNIS 
 

PERSONNEL DU TOURNOI (Y COMPRIS LE PERSONNEL MÉDICAL) 

 
• Appliquez la distanciation sociale, en particulier : 

o Restez à au moins 2 mètres des autres membres du personnel à tout moment (à 

l’intérieur comme en plein air). 

 

• Observez de bonnes règles d’hygiène : 

o Portez un masque à tout moment ; 

o Lavez/désinfectez vos mains régulièrement, y compris avant et après être allé aux 

toilettes et après avoir touché des surfaces ; 

o Évitez si possible de toucher les surfaces ; 

o Désinfectez régulièrement votre bureau, y compris le téléphone et le clavier de 

l’ordinateur ; 

o Toussez dans un mouchoir et jetez-le immédiatement ; 

o Ne vous touchez pas le visage ; 

o Ne partagez pas d’objets personnel. 

 

• Ne vous rendez pas sur le site si vous ressentez des symptômes du Covid-19, ou si vous avez 

été en contact avec une personne présentant des symptômes. Informez le directeur du 

tournoi et consultez un médecin, si nécessaire. 

 

• Personnel médical : 

o Préparez une salle d'isolement pour les cas suspectés de Covid-19 ; 

o Conservez des réserves adéquates d’équipements de protection personnelle, ainsi 

qu’un thermomètre infrarouge ; 

o Établissez une procédure de gestion des cas de Covid-19 sur site, en incluant 

l’isolement, l’examen médical, le flux de communication, le transport depuis le site ; 

o Signalez tous les cas suspectés de Covid-19 à l’ITF à l’adresse 

(covid19@itftennis.com). 
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